
Servitude
Le rideau tombé sur « l'ample comédie à

cent actes divers » des élections générales
pour le renouvellement des Chambres fédé-
rales, on ne doit pas s'interdire, pour notre
enseignement, d'en relever un coin laissant
mieux examiner quelques aspects de la scè-
ne.

Du Jura cette fois nous est venue l'annon-
ce d'un beau scandale aux proportions dignes
d'un grand canton. Menée avec une célérité
qui dément la réputation de lenteur de la
plus populeuse des républiques helvétiques,
l'enquête a vu se ramener de 6000 à 1000
le nombre des bulletins falsifiés. De ces mil-
le billets, 722 ont été utilisés, et l'annula-
tion de ce contingent n'apportait aucun chan-
gement au résultat des élections, si ce n'est,
pour les candidats malheureux, une modifi-
cation de leur classement.

La souris issue de la montagne en mal
d'enfantement avait été conçue par des indé-
pendants rattachés à la chaîne dorée de la
marque Duttweiler.

Le maître de la Mi-Gros, jongleur invété-
ré de la politique, retombe à la Chambre
basse pour y représenter les Bernois, déli-
vrant ses concitoyens de Zurich et le Con-
seil des Etats de son encombrante person-
ne.

Un peu partout, — chez nous comme ail-
leurs, — les laissés pour compte trouvent de
bonnes raisons pour n'être pas contents.

Le cumul est une invention déloyale pour
ceux qui n'en ont pas suffisamment profité.
On accuse, avec légèreté souvent, les candi-
dats qui en bénéficient le plus de pratiquer
une politique étroitement personnelle.

A Fribourg, la ville a étendu sa protection
sur certains favoris, et la campagne n'a pas
réagi par une contre-manœuvre suffisante.

En pays de Vaud, le plus remuant des
élus paysans sur les listes des grands par-
tis s'est avancé aux premiers rangs en mo-
bilisant astucieusement pour lui les produc-
teurs, des planteurs de tabac aux cultiva-
teurs de colza.

Des échos semblables nous viennent de
Suisse alémanique.

A les croire, les nombreux sacrifiés du 28
octobre sont victimes de leur comportement
loyal et le tort qu'ils ont subi demande répa-
ration.

Lorsqu'il se trouve, comme à Bâle-Ville,
64 prétendants pour 8 sièges, on sait pour-
tant d'avance que 56 n'atteindront pas le ri-
vage.

* * *
Parlant ici même de la « tutelle électora-

le », M. Jean Darbellay rappelait ce phé-
nomène de notre temps, que les citoyens ont
tendance à faire payer argent comptant aux
élus l'honneur de leur charge.

Cette servitude s'exerce plus à la lettre
qu'on ne le croit et fausse la conception du
mandat politique.

Un député d'un grand canton suisse alé-
manique nous contait , au lendemain du 28
octobre des faits piquants et significatifs.

Un électeur lui avait adressé une lettre
annonçant qu'il lui accordait son double
suffrage, s'il voulait bien lui remettre, par
poste, une petite somme dont il avait bien
besoin.

D'un autre, la demande de deux porce-
lets — l'élevage de M. le conseiller est si ré-
puté ! — Contre cette prestation en nature.
les suffrages de la famille lui seraient acquis.

Solidité des convictions politiques !
Dans notre canton, cette fois, des proprié-

taires, mécontents du pointage des taureaux

et des mesures restrictives du commerce en
raison de la lutte contre la tuberculose bo-
vine, menacent de passer à l'UPV. !

Si les candidats aux suffrages populaires
livraient leurs archives et nous faisaient
leurs confidences, on y trouverait ample ma-
tière à des développements balzaciens.

Telles manifestations révélatrices d'une
mentalité absurde et dangereuse donnent à
réfléchir sur la servitude des mandataires des
charges publiques.

Nos députés aux Chambres fédérales, en
prêtant leur serment, s'engagent à servir le
bien public et à défendre les intérêts géné-
raux du pays.

Les exigences des partis, des factions, des
groupements et finalement, des électeurs,
transforment la haute fonction politique en
une agence pour de petits services domesti-
ques, si l'homme qui la revêt n'a pas une
âme bien trempée.

Le député qui gagne un point en faveur
d'une profession se sera acquis plus de mé-
rites devant l'électeur que celui qui sauve
l'indépendance du pays ou consolide son
fondement : la famille.

Le candidat qui promet 52 francs la bran-
tée, imprudemment du reste, et limite à ce-
la son programme, s'assure plus de sympa-
thie chez les vignerons que celui qui prend
à cœur de bien servir là communauté.

Un problème national

La nécessité du certificat
de capacité dans de nnuuelles

professions
Le nouveau Conseil national , élu récemment, aura

diverses tpiestions dc grande valeur à trancher dès

le début de 1952. Il en est une qui intéresse au

premier plan , nos arts et métiers , qu'il importe d'a-

nalyser , tant il est vrai qu'elle n'est éventuellement

pas comprise à sa juste valeur, pour l'excellente

raison qu'elle ne regarde que quatre professions :

celles des cordonniers, des coiffeurs , des selliers et

des charrons.
Jusqu'à l'adoption des articles économiques de la

Constitution , la liberté absolue du commerce et de

l'industrie faisait  règle en Suisse. Ce qui revient

à dire que la Confédération n'avait pas la compé-

tence, â l'exception dc certaines mesures ayant un

caractère de police , d'intervenir dans le domaine

économi que. En 1947 , à la suite de longs débats,

le peup le suisse a adopté les nouveaux articles éco-

nomiques. Ces derniers ont confirmé le principe

de la l iberté du commerce ct de l'industrie, mais

ils autorisent la Confédération à y déroger dans

des conditions nettement déterminées.
Indépendamment des mesures dc protection en

faveur dc l'agriculture , la Confédération a le droit

de déroger au princi pe de la liberté du commerce

ct de l'industrie « pour sauvegarder d'importantes

hrauelles économi ques ou professions menacées dans

leur existence, ainsi que pour développer la capa-

cité professionnelle des personnes qui exercent une

act iv i té  indé pendante dans ces branches ou profes-

sions vs.
l.cs premières mesures importantes décrétées sur

la base de cet article constitutionnel concernent lc

statut  dc l'horlogerie. Il est destiné à proté ger cet-

te importante branche professionnelle en dérogeant

au princi pe de la liberté du commerce et dc I in-

dustrie Ce princi pe n'en subsiste pas moins en prin-

ci pe.
Dans le cas qui nous occupe ici. les arts ct mé-

tiers ont demandé à leur tour l 'introduction du cer-

tificat de capacité pour quatre professions : les

cordonniers, coiffeurs, selliers ct charrons. D'après

le projet d'arrêté ,  pour ouvrir une entreprise dans
l'une ou l'autre des quatre professions en question,

il s'agira de posséder un certificat de capacité. Il
s'asira. en princi pe, du di plôme de maîtrise.

Est-ce judicieux ? Est-ce heureux ?

Comme dans le statut de l'horlogerie, il ne s'ag il
nullement en l'espèce de la clause du besoin qui
imp li que l'obli gat ion d'examiner préalablement si une
entreprise ré pond ou non à une nécessité. On ne
saurait concevoir une réglementation aussi rigide
pour les métiers. Le projet d'arrêté permet à quicon-
que d'ouvrir une entreprise de coidonnerie, de coif-
feur, une sellerie ou un atelier de charron ,à la
seule condition que l'intéressé possède les capacités
requises à cet effet,  II s'agit, en résumé, de dévelop-
per les capacités professionnelles des exploitants.
C'est une très heureuse initiative. On ne dira ja-
mais assez, certes, que le slogan « travail suisse,
travail de qualité » doit être défendu. Les quatre
branches économiques en cause doivent être défen-
dues contre l'amateurisme. Elles réclament pour l'a-

DE JOUR EN JOUR

L'O.N.U. et la paix
par HT M.~W. SUES

On est enchanté d'enregistrer le remue-mé-
nage auquel l'Assemblée des Nations Unies
donne lieu. A lui seul, il justifierait l'existen-
ce de cette institution internationale. On lui
reproche de n'être qu'un « parloir » dans le-
quel chacun , malgré la virulence des discours,
s'exprime à mi-voix » , c'est-à-dire sans réper-
cussion importante sur le cours des événe-
ments. Il se peut ! Il faut connaître le milieu
pour le comprendre. Quand quelque soixan-
te nations sont réunies, on ne s'adresse pas à
elles comme lorsqu'on s'exprime dams son
propre pays. L'ambiance donne le ton. C'est
pour s'y soustraire que dans son discours
inaugural, le Président de la République
française a préconisé une rencontre entre les
quatre « Grands », seule manière d'améliorer
la situation. M. Vincent Auriol a incarné le
bon sens. Il s'est empressé de le faire, avant
que son ministre des Affaires étrangères ou
son Président du Conseil le lui interdise.
« L'homme de la rue » en a par-dessus la
tête de ces subtilités diplomatiques qui en-
tretiennent la tension internationale et em-
pêchent tout rapprochement. Le premier ma-
gistrat du pays voisin et ami a donc mis « les
pieds dans le plat ». H l'a fait sans avertir
personne, mais l'opinion publique, pas seule-
ment française, lui en sera reconnaissante.

D'ailleurs, l'Homme de l'Elysée est à la
mode du jour. Notre époque vit de surenchè-
re et la politique n'y échappe pas. On savait
que les Russes allaient lancer quelque sensa-
tionnelle offensive de paix. Les Occidentaux
ont voulu prendre les devants. M. Truman a
élaboré un excellent plan de désarmement.
Mieux ' se battre — si les hommes ne savent
pas faire autre chose — à coups de poing
qu'à coups de bombe atomique ! On atten-
dait que Staline prît l'initiative de cette joute
d'un nouveau genre. Il n'en a rien été et il
a laissé parler , lors de l'anniversaire de la
Révolution d'octobre, un autre à sa place. Et
quel autre ! ni plus ni moins que le Fouché
moderne, le chef de sa police secrète et na-
tionale. M. Beria n'a pas été tendre pour les
dirigeants du monde capitaliste ; mais il n'a
pas coupé les ponts. Il a même fait allusion
à une éventuelle collaboration économique
entre l'Est et l'Ouest ; c'est peu alors qu 'on
s'attendait à une main tendue... On comprend
mieux que les Américains aient été prudents.
Ce qu'ils jugent indispensable, ce n'est pas
tant de diminuer immédiatement le potentiel
de guerre des grandes puissances, c'est de con-
naître, d'établir, de dénombrer leurs ressour-
ces militaires. Dans le plan Truman , l'accent
est d'abord placé sur la statistique ; ensuite ,
seulement , se dessine l'objectif. On devine les
préoccupations du Pentagone. En revanche,
Washington estime prématurée la rencontre
entre les « grands » , et certains souvenirs du
Téhéran et de Yalta où le Président Roose-
velt fut proprement « roulé » par ses interlo-
cuteurs soviétiques, ne sont pas faits pour ar-
ranger les choses. De plus, l'Hôte de la Mai-
son-Blanche se rend bien compte qu'il s'agit
d'une entreprise de longue haleine et il n 'est
pas certain , soit d'être candidat , soit d'être
désigné, en novembre prochain à la Prési-
dence des Etats-Unis. H y a tendance chez
lui à temporiser afin de gagner du temps et
de laisser cette tâche écrasante à son suc-
cesseur ou de l'accomplir lui-même, seulement
s'il est confirmé dans ses hautes fonctions.

venir une consolidation de leur niveau profession-
nel.

C'est une mesure de protection tout à fait jus-
tifiée , et qui offre en outre le caractère le plus bé-
nin qu'où puisse attendre d'une prescription ctatis-
tc. Mais c'est également une mesure artisanale à
loug terme singulièrement importante et constructi-
ve. Notre vie actuelle exi ge que nos artisans, dans
leurs spécialités, soient toujours mieux qualifiés à
titre professionnel pour empêcher que la concurren-
ce n'aboutisse à un périlleux gâchage.

Il faut que la valeur professionnelle du travail-
leur indépendant , dans son propre intérêt , soit tou-
jours plus affirmée. C'est bien ce qui donne à ce
projet d'arrêté une importance extrême.

(N.)

Mais le temps presse, car la partie adver-
se a fait de la défense de la paix son prin-
cipal cheval de bataille. Parce qu'on nous en
a peu parlé, on a presque tout ignoré du
Congrès des Partisans de la paix qui vient
de se tenir à Vienne. C'est une des manifes-
tations les plus importantes de la propagan-
de communiste. Il n'en est pas moins vrai
que des centaines de délégués, représentant
des millions d'êtres, ont communié dans un
même espoir. On ne peut que déplorer amè-
rement que la paix ait été ainsi accaparée par
un des protagonistes et que ceux qui préten-
dent s'en inspirer sincèrement n'aient rien en-
trepris pour contrebalancer et briser ce faux
monopole. Certes, il y a eu le Congrès mon-
dial des libéraux, cet été, en Suède, qui ten-
ta de réagir. Mais ce ne fut qu'un feu de
paille, une déclaration. Les Russes et leurs
satellites poursuivent leur action et préten-
dent monopoliser une aspiration qui ne leur
est certes pas personnelle. Mais dans le mon-
de occidental, la grande majorité est à ce point
hypnotisée par la jouissance immédiate des
biens matériels qu'elle risque son avenir sans
même percevoir le danger.

Voilà donc l'O. N. U., malgré tous les
problèmes annexes, alertée autour de la dé-
fense de la paix. La tâche n'est-elle pas au-
dessus de ses forces? Il ne s'agit que de grandes
puissances, celles qui possèdent un potentiel
guerrier considérable, susceptible d'inquiéter
leurs égales. La tribune « onusienne » où
n'importe quel « mineur » peut venir don-
ner son avis, retarder la discussion, en faus-
ser le sens et la portée, ne paraît guère in-
diquée pour une négociation aussi grave. Le
temps n'est plus — comme à l'époque de la
S. d. N. — où les petits Etats (le nôtre par-
ticulièrement) pouvaient utilement s interpo-
ser entre grandes puissances, étant donné la
notoriété, voire le prestige, dont jouissait leur
premier délégué. Actuellement, seuls les in-
téressés ont droit à la discussion et l'on com-
prend fort bien ce sentiment, l'enjeu étant
vital.

Fait remarquable entre tous, alors que
d'habitude les « ténors » attendaient de voir
comment évoluaient les débats avant d'abat-
tre leurs cartes, cette année , la première se-
maine, les premiers jours même ! auront été
décisifs. Chacun y est allé de son effet ma-
jeur. Les uns ont un plan , les autres une ré-
solution , les autres encore discourent à perte
de vue, mêlant savamment les propositions
les plus opposées afin de rendre impossible
un accord sur une base simple et liminaire.
Car il faut bien se rappeler que cette discus-
sion, si importante soit-elle aux yeux du com-
mun des mortels n'est qu 'un nouveau moyen
d'approche entre puissances aux prises. S'il
est exact que Washington et Moscou ont en-
gagé, depuis plusieurs semaines, des négocia-
tions ultra-secrètes, les exposés qui sont pro-
noncés avec tant de retentissement sur la
scène. C'est dans la coulisse et sous le man-
teau que se prononce l'essentiel et c'est de
la réussite ou de l'échec de ces entretiens à
huis-clos que dépend le succès ou la faillite
des belles théories dont les délégués réunis
à Paris font d'entrée, un si abondant usage.

Cette précipitation est aussi insolite qu'in-
quiétante.
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Le gouvernement égyptien a fait remettre ven-

dredi à l'ambassade de Grande-Bretagne une noté
contenant toute une série de plaintes contre le gou-
vernement britannique et les troupes en garnison
dans la zone du canal de Suez.

« Il est manifeste, décare-t-il dans ce document.
>qiae les Anglais ont l'irrtention de rester en Egypte
contre la volonté du peuple et du gouvernement
égyptiens et qu'ils veulent enlever le canal de Suez
à l'Egypte et en faire un canal britannique > .

La note parle encore d'« attaques brutales > con-
tre 'la population égyptienne, de saisies de denrées
alimentaires, de recours à des méthodes en usage
dans les camps de travaux forcés et d'immixtion
dans les affaires de l'administration égyptienne
dans la zone du canal. Elle déclare entre autres
choses que les patrouilles de gardes-côtes sont em-
pêchées de donner la chasse aux contrebandiers.

GERMANO-TCHEQUE
Un communiqué de la police-frontière bavaroise

annonce que dans la nuit de vendredi un garde-
frontière de l'Allemagne occidentale a été griève-
ment blessé par des balles tirées du territoire tché-
coslovaque et qu'il a été trouvé étendu dans une
mare de sang par deux camarades alertés par les
coups de feu.

Le blessé a déclaré à son arrivée à l'hôpital que,
pris en cible par des inconnus qui se trouvaient au
delà de la frontière, il avait riposté et avait alors
essuyé « une pluie de balles » .

LES PRETRES CATHOLIQUES HONGROIS
APPELES SOUS LES ARMES

Les Autorités communistes de Hongrie ont adop-
té une nouvelle méthode de dislocation de la vie pa-
roissiale dans le pays. C'est celle de l'appel sous les
armes des prêtres catholiques. Le 15 novembre pro-
chain, 1500 ecclésiastiques catholiques seront enrô-
lés dans l'armée active « pour les préparer à toute
éventualité militaire » et la plupart d'entre eux se-
ront affectés comme simples soldats pour qu'ils
soient à même de donner à leurs camarades « un
exemple de- solidarité et de fraternité » .

L'appel sous les armes d'un tel nombre de mem-
bres du clergé crée une vraie désorganisation des
paroisses, surtout au cours des mois de novembre
et de décembre. Les Evêques n'ont pu empêcher un
tel recrutement massif de prêtres.

UNE CLOCHE A PLONGEUR POUR
REPECHER LES SOUS-MARINS

On attend d'ici peu l'arrivée à Southampton d'u-
ne cloche à plongeur d'invention américaine, pout
renflouer les sous-marins. On l'utilisera aux opé-
rations de renflouement dû sous-marin « Affray * ,
qui coula par 8G mètres de fond au large d'Aider -
ney, dans la Manche, le 17 avril dernier, •causant là
mort de 75 officiers et marins.

Cette -cloche de sauvetage fut déjà utilisée une
première fois par les Américains, avec quelque
succès, pour le sous-marin « Squalus », qui coula en
mai 1939. trente-trois des 59 hommes de son équi-
page furent sauvés grâce à elle.

La cloche est descendue et fixée au panneau du
sous-marin, et l'eau est chassée du submersible par
de l'air comprimé insufflé depuis la surface.

Un porte-parole de la marine â déclaré que si
l'expérience réussit, il est raisonnable de supposer
qu'une telle cloche de sauvetage sera adoptée par
l'Amirauté britannique, comme partie de l'équipe-
ment pour le sauvetage des sous-marins.
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LES CATHOLIQUES INDIENS
Et LA LEGISLATION DE LEUR PAYS

Une délégation composée de deux catholiques et
d'un protestant a été reçue dernièrement par le
Pandit Nehru pour lui remettre une protestation
écrite contre les dis-positions de « birrh control »
envisagées par le gouvernement indien et lui expo-
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Pour le Valais, s'adresser à Mme A. Des-
layes, Place Centrale, Martigny-Ville

Tél. 6.14.09 el 6.11.43

UN DEMI-SIECLE
D'EXPÉRIENCE-

AUTOMOBILE

ser Ile point de vue des chrétiens sur l'ensembie
de la législation actuellement à l'étude au Parle-
ment de ce pays. Ils ont notamment souli gné com-
bien était regrett a ble toute discrim ination juridi que
à l'égard des chrétiens. C'est ainsi qu 'actuellement ,
si dans une famille hindoue , l'un des conjoints se
convertit an christianisme , il perd ses droits sur qa
famille. Le chef d'Etat a promis d'examiner la
question.

Le Pandit Nehru a également admis une demande
des évê ques catholi ques tendant  à ce que pour l'ave-
nir , toutes Jes corporations rel igieuses jouissent des
mêmes droits dans le pays. Il a officiellement écar-
té l'idée d'une rel igion d'Etat , la trouvant dange-
reuse pour l'imité de l'Inde.
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UN ECHO DE LA PRESSE CANADIENNE
SUR

LA DOULOUREUSE CONDAMNATION
DE FEU LE MARECHAL PETAIN
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Un Canadien répond
à M. G. Bidault

« NON, NON ET NON, je vous affirme qu'il n'y a
à l'heure actuelle, en France, aucun mouvemertt
officiel tendant à la réhabilitation du Maréchal Pé\-
tain. »

Ainsi s'exprimait, il y a quelques semaines, à l'aé-
rodrome de Dorval, lors de son départ pour la Fran-
ce, M. Georges Bidault, ministre de la -Défense de
France dans le gouvernement Pleven.

Cette déclaration catégorique, faite à un journa-
liste canadien eh réponse à Une question directe, de-
vait, dans l'esprit du ministre français, couper court
aux bruits qui circulent avec persistance, tant en
France qu'à l'étranger, sur la révision du procès du
Maréchal.

En effet, le 24 mai 1950, Me Jacques Isorni (au-
jourd'hui député de Paris) et Me Jean Lemaire,
avocats du dernier Maréchal de France, adressaient
simultanément au garde, des Sceaux et au président
de la Haute Cour de Justice un mémoire de 450
pages, JUSTIFIANT EN DROIT la demande en re-
vision du procès et de la condamnation inique de
l'ancien chef de l'Etat français.

Depuis deux mois, la mort est venue LIBERER
le Vieillard de 96 ans.

La dignité de cette longue captivité, l'agonie du
vainqueur de Verdun, couvert tour à tour de gloire
et d'opprobre, l'émouvante déclaration des cardi-
naux et archevêques de France, les témoignages
venus par milliers du monde entier, le cri du coeur
jeté par ce combattant vendéen devant la maison,
LA DERNIERE PRISON où venait de s'éteindre le
plus vieux prisonnier .du monde : « PARDONNEZ A
LA FRANCE, MONSIEUR LE MARECHAL!...
Tout cela , oui, tout cela est encore présent à l'es
prit...

Mode de Dusseldorf et de Francfort : De gauche à droite : Création Foerstcr de Dusseldorf , robe
d'après-midi en lourd satin, manches kimono , jupe avec de larges plis ornés de fils d'or. ¦— Création
Schiesser de Francfort , robe du soir de tulle blanc plissé recouvert d'une légère dentelle de Chan t i l l y
noire. — Création Forster, robe pour le travail, en lainage écossais, jupe plissée, bretelles mobiles ,

effrangées, se porte avec un chemisier couleur maïs

Vous avez ajouté, M. le Ministre : « QU'IL AP-
PARTENAIT A DIEU SEUL DE JUGER LES
HOMMES ! » D'accord avec vous, sur ce point...
mais, CATHOLIQUES COMME VOUS, nous con-
naissons déjà le jugement des Princes de l'Eglise et
nous croyons que Dieu a déjà accueilli celui qui,
malgré sos erreurs humaines, fut, selon la forte ex-
pression du Cardinal Segura, archevêque de Madrid ,
« l'un des derniers chevaliers de la chrétienté » .

M. G. Bidault , tour à tour professeur d'histoire,
journaliste et ministre à occupations diverses, se
garde bien de faire allusion au jugement de l'his-
toire que le Maréchal invoquait, lui, sans relâche,
avec cette ténacité qui fit sa grandeur et jusqu'au
seuil de la mort ! Pourquoi cette soudaine pudeur ?
Rien ne s'oppose pourtant à ce que le jugement de
l'histoire rende justice sur cette terre à un homme
qui occupa les plus hautes fonctions et fut un per-
sonnage illustre... ceci sans préjuger de l'infinie ma-
jesté de Dieu qui, lui, juge l'homme DANS TOUS
SES ACTES et non pas seulement DANS SA VIE
PUBLIQUE.

Craignez-vous, M. le Ministre, "que le jugement
de l'histoire, que vous connaîtrez peut-être avant
votre mort, ne soit pas le vôtre, celui du professeur
agrégé d'histoire que vous êtes ou bien de l'homme
politique que vous êtes devenu à la faveur d'évé-
nements qui bouleversèrent votre vie comme celle
d'ailleurs de millions de Français ?

De cette voix sèche et coupante — coupante com-,
nie un couperet de guillotine — que connaissent
bien ceux qui ont eu le plaisir ou la curiosité de
vous entendre, vous dites : « QU'IL N'Y A PAS DE
MOUVEMENT OFFICIEL TENDANT A LA RE-
HABILITATION DU MARECHAL »...

Vous parlez d'or, M. le Ministre... mais ne serait-
il pas plus honnête de dire tout simplement ceci :

« Les « OFFICIELS » DONT JE SUIS, s'opposent
à tout mouvement tendant à réhabiliter le Maréchal,
notre victime ; ceci nous amènerait d'ailleurs à re-
viser un certain nombre (dois-je dire un très grand
nombre?) de jugements émis par les tribunaux
d'exception QUE NOUS AVONS INSTITUES dès la
libération, avec l'aide et l'activité diligente de nos
amis communistes... à l'époque (Maurice Thorez
n'était-il pas mon collègue, ministre comme moi du
Général de Gaulle et vice-président du Conseil ? »

Ne pensez-vous pas, M. le Ministre, que parmi
les 105,000 victimes des exécutions sommaires dans
la période comprise d'août 1944 à décembre 1945
(cf. M. Texier, ancien commissaire à l'Intérieur) il
n'y a pas de victimes innocentes et par conséquent
de cadavres gênants ?

Ne pensez-vous pas que parmi les 125,000 fonc-
tionnaires (dans le sens le plus large du mot) révo-
qués, il y avait de bons serviteurs de la France du
Maréchal comme de la France tout court ?

Ne pensez-vous pas que les jugements des tribu-
naux d'exception frappant de la peine accessoire
(oh ! ironie) de l'indignité nationale des dizaines de
milliers de Français et de Françaises avaient pour
but le plus clair de priver de leurs droits civiques
vos compatriotes coupables du crime d'opinion ?

Craignez-vous que lc jugement de l'histoire re-
connaisse au Maréchal l'immense mérite d'avoir
« protégé » sa patrie , sauvé des affres de la dépor-
tation des centaines de milliers de ses compatriotes,
gardé l'Afrique du Nord ot .par là môme .peijnis le
débarquement et la libération du sol français ?

Et vous-même, M. le Ministre , lorsque vous étiez
le sergent Bidault — tout le monde ne peut pas
être maréchal de France, n 'est-ce pas ? — prison-
nier des Allemands en juin 1940, n'avez-vous pas
bénéficié de cet heureux concours de circonstances,
vous permettant de regagner la France après quel-
ques mois seulement de captivité ?

QUI AVAIT DEMANDE AUX AUTORITES AL-
LEMANDES, DES L'ARMISTICE, ET COMME
PREMIÈRE MESURE EN FAVEUR DES PRISON-
NIERS, LA LIBERATION I M M E D I A T E  DES AN-
CIENS COMBATTANTS DE 1914-18, DONT VOUS
ETIEZ ?

Qui était le chef du gouvernement légitime — in-
vesti par les deux Chambres — de la France à
l'époque ?

Est-il donc osé de dire que c'est grâce à l'une des
premières demandes du maréchal et de son gou-
vernement que vous devez de n'avoir pas moisi sur
la paille humide des cachots — ou des camps de
prisonniers — pendant 5 longues années ?

Que serait-il advenu de votre carrière politiqu e
Si vous avie z été libéré en avril 1945 seulement ?

Que vous ayez combattu pendant l'occupation
— je ne vous conteste pas ce droit — le Maréchal et
son gouvernement ne change rien à la question.

Ici , en terre canadienne, terre de loyauté et d'hon-
neur, pour laquelle le vainqueur de Verdun avait
su trouver les mots — voulant honorer ses fils , les
anciens combattants de Vimy — qui vont droit au
cœur... je vous dis, comme Floquet à la face du tzar
Alexandre, bourreau de la Pologne — mais en
transposant — « VIVE LE MARECHAL, MON-
SIEUR ! ». 

¦¦ ¦- "-

Alexandre Guillet,
(«tje Devoir » de Montréal, 27:9.1951).
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Un nouveau discours de M. Churchill

Effarement devant la situation
économique

M. Churchill, premier ministre, a pris la parole,
vendredi, à GUildhall à l'occasion du traditionnel
banquet du lord-maire de Londres.

Il a déclaré que la Grande-Bretagne avait assumé
des dangers particuliers en se mettant à la dispo-
sition des Etats-Unis pour être la plus « importante
base atomique » . Nous nous sommes placés ainsi à
l'avant-poste en face de l'adversaire soviétique.
Nous avons en conséquence toute raison d'attendre
des Américains qu'ils tiennent pleinement compte
de notre point de vue et d'obtenir qu'il en soit ainsi.

« Des armées gigantesques, munies d'armes ter-
ribles, s'affrontent de part et d'autre d'un fossé
qu 'aucune ne veut franchir, que chacun craint de
franchir, mais dans lequel elles pourraient bien
être précipitées à s'anéantir. D'un côté se tiennent
•toutes les forces armées de l'URSS et de ses satel-
lites communistes, avec les agents et les partisans
qu'ils ont dans tant de pays, et de l'autre se trou-
vent celles que l'on appelle les démocraties occi-
dentales avec leurs moyens incomparablement su-
périeurs, partiellement organisées seulement et qui
se rassemblent autour des Etats-Unis, munis, eux,
de la .puissance que leur donne la bombe atomir
que. La Grande-Bretagne et le Commonwealt sont
unis à la grande république d'outre-Atlantique par
les liens toujours plus solides de la compréhension
mutuelle et de la force, des besoins communs et du
souci de se défendre. Les sacrifices et les efforts
qu'ont acceptés les Etats-Unis pour empêcher que
l'agression communiste ne fasse plus de mal encore
au monde libre sont les bases essentielles de la
paix. Un dixième de l'effort qu'ils font maintenant
aurait suffi à prévenir la dernière guerre mondiale
et provoqué vraisemblablement la chute de Hitler
sans effusion de sang. Je brûle de voir l'Angleterre
jouer complètement son rôle et j'espère assister en-
core à la renaissance de son influence d'autrefois et
de son initiative parmi les puissances alliées, mieux
parmi toutes les puissances. »

M. Churchill a ajouté que la Grande-Bretagne
devait faire un effort extrême pour retrouver le
plus rapidement possible son indépendance écono-
mique et ses ressources financières. Il a indiqué que
son gouvernement avait été « renversé et effaré »
par la situation économique du pays. « Cette situa-
tion , a-t-il dit , est imputable pour une part aux
événements internationaux, mais elle l'est aussi à
l'atmosphère électorale qui s'est prolongée près de

deux ans. Rien n'était plus facile à notre pays, di-
visé par la politique, de glisser à la banqueroute
et de sombrer dans la ruine. Néanmoins, le peuple
britannique a 'toujours prouvé dans l'épreuve qu'il
était intelligent et invincible. Aussi, je suis sûr que
nous réussirons à nous redresser ».

Imprimerie Rhodçmique — St-Maurice
Rédacteur responsable : André Ltilale.
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WOWSUES
ENTRE LA FRANCE

ET LA SUISSE CATHOLIQUE
Lundi 12 novembre, Son Exe. Mgr Lebrun, evê-

que d'Autun, Châlons et Mâcon, sera l'orateur du
Service religieux que la colonie française de Lau-
sanne fera célébrer à l'église de Notre-Dame de cet-
te ville, pour les soldats français tombés durant les
dernières guerres. Son Exe. Mgr Charrière, evêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, célébrera la Mes-
se pontificale de Requiem.

O 

AGENDA DE POCHE SUISSE 1952
Petit format

L'indispensable calendrier de poche pour
chacun. 192 pages, allemand-français, papier
mince convenant également pour écrire à
l'encre. Format 8,5 X 11,5 cm. Couverture
rouge, souple, à angles arr ondis. Prix Fr.
3.20. Imprimé et édité par Biichler et Cie,
à Berne. Se trouve dans toutes leB librai-
ries et papeteries.

Comment ! Arrivé à la maison vous avez déjà
oublié les dépenses faites en viHe et que vous de-
vriez apporter dans votre comptabilité de ménage ?
Mais cela est tout naturel lorsque vos achats vous
ont conduit dans divers commerces. Ne serait-il pas
plus simple de noter vos dépenses au moment mê-
me ? Ayez alors toujours sur vous l'agenda de po-
che suisse. Il contient 106 pages pour les notes quo-
tidiennes, 16 pages de comptes de caisse, 15 pages
non imprimées pour les notices, une liste alphabéti-
que pour adresses et numéros de téléphone, un ex-
trait du tarif des postes, télégraphes et télépho-
nes, le réseau téléphonique de la Suisse, les poids
et mesures ainsi qu'un calendrier pour 1952 et le
1er semestre 1953. Vous aussi ne pourrez plus voue
passer de cet aide précieux si vous en avez appré-
cié une fois les services. Rédigé en deux langues
(allemand-français), cet agenda est utile à chacun,
mais par son aspect plaisant il est cependant tout
spécialement apprécié des dames.
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Qu'il fait bon vivre l'automne à la campagne pour

goûter la vraie paix des champs !
Je ne sais quel calme plane au village où, pour-

tant , les gens ne manquent pas de travail. Il y a
une telle poésie dans la nature ! Tant de sujets de
méditation !

Une teinte de mélancolie s'est posée sur les cho-
ses. Et cet automne que l'on voudrait retenir vous
fait comprendre qu'il a fait son temps.

On ne voit plus les véhicules qui tout l'été du-
rant sillonnaient la route, soulevant un nuage de
poussière. De temps à autre, une camionnette char-
gée de fruits arrive au village. Car on en manque
là-haut. C'est sûr qu'il y aur a des acheteurs.

Il y a tant de choses chères qui font partie inté-
grante de l'automne. Dans les champs, on arrache
les pommes de terre ; la pioche fouille le BOI, en
retire les tubercules qui vont prendre place dans
les paniers, les hottes et les sacs. On les amènera
le soir à la cave avec le mulet. Un peu partout, on
brûle les fanes ; des fumées bleues montent, indé-
cises, se nouent , restent comme accrochées dans
l'air.

Il y a les sons des clochettes de côté et d'autre,j
en notes isolées. Cela fait penser à l'enfant qui tapo-
te au hasard sur un clavier. Et retentissent les cris
joyeux des bergers.

Il y a ces billes de bois * que l'on entend descen-
dre dans les dévaloirs ; ce chien qui aboie ; ce
coup de feu déchirant l'air ; ces couleurs d'automne,
plus riches qu 'à toute autre saison ; ces feuilles qui
dansent dans l'air et obéissent aux moindres capri-
ces du vent ; ce soleil vieilli, avare de chaleur ; cet-
te ombre froide.

La petite fille est allée sous le noyer. De ses
mains mignonnes, elle relève le tap is des feuilles
mortes, heureuse lorsqu 'elle trouve ces fruits à la
coque dure. Il y en a beaucoup sur l'arbre. Mais
l'enfant a beau se lever sur la pointe des pieds. Elle
ne peut les atteindre. Alors, elle continue à cher-
cher sur le sol.

Une brume tenace voile partiellement les choseB.
Et derrière les nuages, on croit entendre la voix
de l'hiver :

— Automne, est-ce bientôt mon tour ?
Ce calme dans la campagne est relatif , car mille

soucis accablent le paysan. Il a hâte de savoir s'il
pourra faire vendre raisonnablement sa vendange ou
son bétail. Car l'hiver sera long. U l'est toujours...:

Candide M.

Un exploit !
A 6000 METRES, EN PLANEUR

VIENNE, 10 novembre. (AFP.) — Le pilote autri-
chien Hans Peer a atteint l'altitude de 6000 mètres
avec un planeur de construction suisse. Il était ac-
compagné d'un passager.

IkrUuèJl&>

Les manœuvres atomiques de Las Vegas
dans le Nevada sont terminées. Pour la première fois, des troupes ont été employées dans ces manœu-
vres atomi ques. Notre photo montre le camp de tentes qui abritaient les quelque 5000 hommes qui
ont pris part à cette expérience en évoluant sur des terrains rendus radio-actifs par l'éclatement des

bombes atomiques

Quelles seront les reperçassions
en Suisse ?

LONDRES, 10 novembre. — Du correspondant de
.'A. T. S. :

Il était inévitable que la mesure prise par M.
Butler, chancelier de l'Echiquier, de réduire de
moitié le contingent de livres sterling pour les tou-
ristes anglais se rendant en Europe occidentale cau-
sât dans les milieux touristiques suisses en Angle-
terre de graves préoccupations. Les préparatifs i en
vue de la saison d'hiver battaient son plein lorsque
la réduction de 50 % a été décrétée.

Du côté suisse, on fera valoir qu'il sera égale-
ment possible de passer d'agréables vacances d'hi-
ver dans notre pays en ne disposant que de 50 li-
vres. A l'heure actuelle, aucune annulation de com-
mande n'a été enreg istrée au bureau suisse du tou-
risme à Londres. Certes, on peut supposer que les
Anglais habitués à venir passer quelques semaines en
Suisse chaque hiver choisiront cette année-ci .des
lieux moins sélects. Il est vraisemblable que ce sont
les grands hôtels des stations les plus réputées qui
pâtiront le plus de la mesure annoncée par le chan-
celier de l'Echiquier.

L'été dernier, il était possible d'acheter et de
payer en livres sterling non seulement le billet de
Londres au lieu de séjour , mais aussi des billets
circulaires, des abonnements de vacances, etc.. , Le
montant ainsi dépensé n'était pas déduit du- . mon-
tant attribué à chaque touriste. Ce système reste-1 en
vigueur en ce qui concerne les billets pour le tra-
jet Angleterre-Suisse, mais on ignore encore si les
abonnements de vacances, les billets circulaires, etc.,
seront englobés ou non dans le montant que peut
toucher chaque touriste. Des discussions ont lieu
présentement entre bureaux suisses et anglais au
sujet des nouvelles formalités.

Les méfaits des intempéries
Pluies torrentielles dans le Midi...

NICE, 10 novembre. (AFP.) — Une pluie torren-
tielle tombe sur la côte d'azur depuis mercredi soir.
Elle a causé d'importants dégâts. Une arche du pont
Charles-Albert, à St-Martin du Var, s'est écroulée
pendant la nuit.

Des tronçons de route sont sous l'eau et la circu-
lation est interrompue en plusieurs endroits.

... et inondations en Italie
MILAN, 10 novembre. (AFP.) — La liste '.des

victimes des inondations s'allonge. Il est établi que
le nombre des morts dépasse maintenant 20.

A Stochetta, près de Brescia, deux automobilis-
tes se sont noyés, leur voiture ayant été surprise
par la crue subite d'un torrent. A Milan, un cyclis-
te a subi le même sort : il est tombé dans un fossé
plein d'eau alors qu'il suivait une rue submergée.
On confirme que 16 personnes ont été tuées à Ta-
vernerio, près de Côme, où trois maisons se sont
écroulées.

On signale des dégâts considérables autour du lac
de Garde et l'effondrement de plusieurs ponts dans
le Haut-Adige.

D'autre part on apprend que le mauvais temps
sévit de nouveau dans le sud de l'Italie. Les com-
munications sont presque paralysées dans les pro-
vinces de Cosenza et de Potenza .

o—

LA GREVE DE L'ENSEIGNEMENT
A SOMBRE LAMENTABLEMENT

PARIS, 10 novembre. (AFP.) — La grève orga-
nisée vendredi dans l'enseignement pour protester
contre les récentes lois scolaires n'a pas été aussi
généralement suivie que l'espéraient ceux qui l'ont

déclenchée. A Paris, 122 établissements sur 493 sont
restés ouverts : 165 ont été fermés complètement et
206 partiellement. En Province, 50 % des écoles seu-
lement ont suivi le mouvement, dans les grandes
villes. La grève ne semble pas avoir été effective
dans la plupart des campagnes.

On estimait toutefois au syndicat national des
instituteurs que 85 % du personnel enseignant du
1er degré avait fait grève.

o 

LES DRAMES DE L'AIR
Explosion d un avion

LOS ANGEJLJSS, 10 novembre. (AFP.) — Un
avion à réaction supersonique X-l a explosé au
moment où l'on faisait le plein d'essence. Il se trou-
vait déjà dans la soute de l'avion porteur, un bom-
bardier B-50, qui a été détruit également.

Le pilote est sérieusement brûlé.

Un autre s'écrase au sol
MIAMI, 10 novembre. (AFP.) — Un avion-cargo

géant, du type « Stratof reighter » s'est écrasé sur un
aérodrome de Floride. Les cinq membres de son
équipage ont été tués.
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Le chancelier de la Confédération

m. Leimaruber se relire aussi
BERNE, 10 novembre. — M. Oscar Leimgruber,

chancelier de la Confédération , a décidé de ne pas
se représenter aux réélections qui auront lieu en
décembre prochain. Il avait du reste atteint la li-
mite d'âge, mais cela n'est pas déterminant, car, com-
me magistrat élu par l'Assemblée fédérale , il n'est
pas soumis aux prescriptions sur la limite d'âge.

En marge de 10. N. U.

La presse parisienne
fait leipoint

PARIS, 10 novembre. (AFP.) — La presse parisien-
ne fait le point après la série des grands discours
de l'ONU. Elle en garde une impression d'amertu-
me et craint , en général, que les travaux des Na-
tions Unies ne se ressentent de cette bataille ora-
toire.

Le « Populaire » note toutefois que « la partie
n'est pas jouée » et que « le dialogue Vychinski-
Acheson ne doit pas faire oublier l'appel de M. Vin-
cent Auriol. »

<t Combat » aussi , ne voit qu 'une seule possibilité
de détente : la proposition Auriol.

« Franc-Tireur » pense davantage an rôle que
peuvent jouer MM. Eden et Schuman et constate
que « la parole est maintenant à l'Europe ».

« Libération » fait  observer que « c'est à l'ONU
qu'il appartient de concilier les thèses Acheson-Vy-
chinski ».

« L'Humanité » relève « les paroles en l'air de
trois puissances occidentales et ajoute que pour
justifier le réarmement par le danger soviétique ,
il fallait le présenter « comme un mal nécessaire ».
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En Argentine
Le scrutin pour les élections présidentielles

est ouvert
BUENOS-AIRES, 10 novembre. (Reuter). — Di-

manche ont lieu en Argentine les élections du pré-
sident , du vice-président , des gouverneurs de 14 pro-
vinces et des membres de la Chambre des députés ,
du Sénat , des Conseils provinciaux et des Conseils
communaux. Le nombre des candidats qui se présen-
tent s'élève à 25,000. Le nombre des personnes pre-
nant part au vote à 9 million s. Pour la première

fois 4 millions de femmes se rendront aux urnes.
Les résultats seront probablement entièrement con-
nus lundi soir. La lutte se circonscrira principale,
ment entre les partisans du général Peron et lu
radicaux , bien que six groupes politi ques y pren.
dront part , notamment les démocrates (conserva !
tcurs), les socialistes ct les communistes.

o

Les négociations de Panmuniom
HONGKONG, 10 novembre. (Reuter). — Radio -

Pékin a déclaré à propos des propositions commu-
nistes en vue de la cessation du feu en Corée que '
les deux parties devraient avoir le droit dc propo-
ser une révision de la li gue de démarcation mili-
taire pour le cas « où les circonstances au moment
de la signature de l'accord d'armistice seraient dif-
férentes dc celles d'aujourd 'hui. Il n'y a aucune rai-
son pour les Américains de repousser nos propo-
sitions raisonnables ct justes ».

•
TOKIO, 10 novembre. (Reuter). — Lc général Ro-

des, chef de la délégation des Nations Unies à Pan-
munjom , a déclaré que les deux délégations ont
commencé samedi à discuter la question d'un échan-
ge de territoires en vue de l'établissement d'une li-
gne dc démarcation. La séance dc samedi mat in n'a
pas donne dc résultat. Lc général Hodcs a dit que
les alliés étaient prêts à envisager la discussion de
toute proposition raisonnable. Ils sont également prêt!
à négocier sur des rectifications dc front qui se-
raient cependant plus insi gnifiantes que celles pro-
posées Je 25 octobre. A cette date , ils avaient stig- J
géré d'échanger Kumsong et Konsong contre Kac-
song. Les alliés sont d'avis que les territoires qu 'ili
offrent sont beaucoup plus avantageux que ce que
les communistes leur concèdent. La séance a été
close à 13 heures , et ajournée à 15 heures.

La guerre en Goret
—o—

Attaques communistes repoussées
TOKIO, 10 novembre. (Reuter). — Selon le com-

muniqué de la 8e armée, les troupes alliées ont re-
pousse samedi sur le front oriental une violente
attaque communiste pour ensuite avancer d'un kilo-
mètre. Les alliés ont conquis une colline au nord
de Yanggu. Deux légères attaques communistes ont
été repoussées près de Yonchon , sur le front occi-
dental , ainsi que quatre autres sur lc front central
près dc Kumsong.

La toux vous fatigue, arreiez-lL
Lorsqu'il s agit de dompter la toux, de calme

l'oppression de la bronchite chronique, du catarrhe
de l'asthme, de l'emphysème' — et à plus forte rai-
son d'un rhume — c'est au Sirop des Vosges Calé
que quantité de malades pensent tout naturellement.
Ce puissant remède — connu et éprouvé depuil
trente ans — apaise l'inflammation des muqueuse!,
débarrasse les bronches des mucosités qui les en-
combrent. Vou serez étonné du soulagement que
vous apportera le Sirop des Vosges Cazé.

En vente : pharmacies et drogueries.
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Lundi 12 novembre

SOTTENS. — 7 h. ;La leçon de gymnastique. 7 b
10 Le bonjour de Francis Gaudard.  7 h. 15 Informa -
tions. 7 h. 20 R ythmes du matin. 11 h. A l'Op éra. 11
h. 40 Jazz-Sonatiuc. Jl h. 50 Refra ins  et chansoni
modernes. 12 h. 15 Chansons populaires bul gares. 1!
h. 25 Musi que dc divertissement. 12 h. 45 Si gnal ho-
raire. 12 h. 46 Informat ions .  12 h. 55 Messages le-
crets. 13 h. 05 Sur un rythme de tango. 13 h. 15 Troii
mélodies. 13 h. 20 Musi que de chambre. 13 b. 35 Une
belle voix. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h. 30 Emission
commune. 17 h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. Coup d'œil sur le Soudan. 18 h. 15 Galerie
genevoise. 1S h. 40 Intermède musical. 18 h. 45 Re-
flets d'ici ct d'ailleurs. 18 h. 58 Lc tour du monde de
l'Uncsco. 19 h. 05 Les t ravaux de l'ONU. 19 h. 13 U
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations .  19 h
25 Instants du monde. 19 h. 35 Le jeu du disque. 1'
h. 55 A titre documentaire ! 20 h. 10 Morthinc à aV
crétion. 21 h. 10 Lundi- soir. 22 h. 15 Piano Bar. %
h. 30 Informations. 22 h. 35 L'Assemblée généra le
de l'ONU. 22 h. 40 Pour les amateurs de jazz bot. 2-1
h. 05 Derniers propos... dernière chanson.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informat ions .  6 h. 2«
Gymnasti que. 6 h. 30 Musi que récréative. 7 h. Info r-
mations. 7 h. 10 Gymnasti que. 7 h. 20 Ballet . 11 k-
Emission commune. 12 h. 15 Orchestres champ être'-
12 h. 20 Signal horaire. 12 h. 30 In format ions .  12 b-
40 Concert. 13 11. 15 Interprètes célèbres. 14 h. « Ne
tiers und probiers ». 15 h. 15 Disque. 15 h. 20 Eiui''
Bion radioscolaire. 15 h. 50 Disque. 16 h. Nouvelle
16 h. 29 Si gnal horaire. 16 h. 30 Emission commune-
17 h. Musi que récréative. 17 h. 30 Pour la jeune sse-

18 h. Virtuoses du p iauo. 18 h. 20 Musi que récréa-
tive. 19 h. Images de la Suisse primitive. 19 h. »J
Disque. 19 h. 25 Le concert symp honi que. 19 h. '"
Informations. 20 h. Mélodies ct rythmes. 20 h. jj>
Boîte aux lettres. 21 h. « Des Flickkorb ». 21 h. 2ft

^Extrai ts  d'opérettes. 21 h. 30 « L'Od yssée de Runy M ''
Jones ». 22 h. 15 Informat ions .  22 h. 20 Pour H
Suisses à l 'étranger. 22 h . 30 Sonate pour violon celle j
et piano.


